Mines de Sel de Bex et Swiss Vapeur Parc
MARDI 30 AVRIL 2019
Départ d’Annecy Parking de Coubertin – RDV 6H45 pour départ 7H et route en direction
de GENEVE, LAUSANNE pour une arrivée à BEX.
09h30-11h30 : Visite guidée de la Mine : un concentré d’aventure et d’histoire. Les Mines de Sel de
Bex constituent aujourd’hui un immense labyrinthe souterrain, dont plusieurs kilomètres sont ouverts à la visite.
Une attraction unique en Suisse ! Embarquez dans le train des mineurs et découvrez les éléments les plus
spectaculaires et les plus caractéristiques des diverses techniques d’exploitation utilisées depuis la première
galerie, creusée en 1684, jusqu’à ce jour.

La température à l'intérieur des Mines est de 18° en toutes saisons.

11h30-13h45 : Déjeuner au restaurant de la Taverne souterraine du Dessaloir.

Un repas convivial dans un lieu insolite !!!!!
Vers 14h30 : nous prendrons la route pour rejoindre le Bouveret.
15h30 – 17h00 Visite découverte du Swiss Vapeur Parc en train ou à pied ! Embarquez dans
l’une de nos nombreuses répliques de train à l’échelle 1/4 et laissez-vous porter au fil du paysage sur plus de 2 km
de circuit !
Situé au bord du Léman, le Swiss Vapeur Parc représente, sur plus de 19’000 m2 arborés et verdoyants, un petit
bout de Suisse idéalisée. On y retrouve les bâtiments ferroviaires indispensables au fonctionnement des trains
(rotonde, gares et dépôts) mais aussi un village avec sa banque, son église et son échoppe ainsi que deux plans
d’eau et de nombreux ouvrages d’art. Découvrez aussi plus d’une centaine d’essences d’arbres et de plantes,
répertoriées dans le guide disponible à l’entrée du parc.

17h15 Route du retour pour Annecy.

CARTE D’IDENTITE en cours de VALIDITE
COUT DE LA SORTIE : 85 €, chèque à l’ordre de AYVAD VOYAGES (visites, déjeuner,
pourboires compris). Pour les boissons à votre charge, N’OUBLIEZ PAS DE PRENDRE DE
L'ARGENT SUISSE si vous souhaitez consommer.
INSCRIPTIONS A PARTIR du 28 FEVRIER 2019 et les jeudis suivants.

